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ORIGINAL

La presente invention conceme une valve sous-cutanee, destin6e a la

regulation du liquide cephalo-rachidien (LCR), dans le traitement de

rhydrocephalie et son dispositif de reglage exteme qui permet de modifier la

pression d'ouverture de cette valve implantee, depuis I'exterieur, a travers les tissus

5 cutanes.

Depuis plus de cinquante ans maintenant, on sait que rhydrocephalie

peut etre provoquee notamment par un dereglement ou un blocage des sites naturels

de resorption du liquide cephalo-rachidien (LCR), appeles viliosites

arachnoidiennes.

10 Chez rindividu normal, le cerveau est maintenu a une pression

hydrostatique constante, a Tinterieur de la cavite cranienne, grace a un mecanisme

regulateur d'ouverture et de fermeture de ces viliosites arachnoidiennes. Ce

mecanisme permet normalement aux ventricules cerebraux qui contiennent le LCR

de garder un gradient de pression constant. En consequence, tout dereglement de la

15 resorption du LCR entraine simultanement une augmentation du volume des

ventricules cerebraux et une augmentation de la pression intra-ventriculaire.

Chez les nouveau-nes dont les fontanelles sont encore ouvertes,

rhydrocephalie se manifeste par une augmentation de volume de la boite cranienne.

Chez Tadulte, en raison de la rigidite de la boite cranienne,

20 rhydrocephalie se manifeste par des troubles de la demarche, des incontinences,

des troubles mentaux et une degradation progressive du parenchyme cerebral.

Un traitement de rhydrocephalie, couramment utilise, consiste a

deriver le liquide cephalo-rachidien contenu dans les ventricules de la cavite

cranienne, vers un autre site de resorption tel que le coeur ou le peritoine.

25 A cet effet, on introduit un catheter dans I'un des ventricules de la

cavite cranienne en pratiquant un trou au trepan dans le crane du patient, on relie le

catheter a une autre tubulure qui est passee sous le cuir chevelu et qui, au niveau du

cou, rattrape soit la veine jugulaire, auquel cas on complete I'appareillage en

introduisant un catheter distal dans I'oreillette gauche du cceur, soit simplement le

30 peritoine.

Dans le cas ou les viliosites arachnoidiennes fonctionnent

normalement, elles ont pour role de maintenir une pression constante entre le LCR

et le sang et d'eviter que les ventricules cerebraux ne se vident en position



orthostatique. Dans le cas ou Ton installe un catheter de derivation pour realiser la

resorption du LCR, il est necessaire d'incorporer sur le trajet de la derivation, une

valve de regulation de pression permettant de retablir a I'interieur de la cavite

cranienne, le gradient de pression defaillant.

5 On connait deja d'apres les documents US-A-3 288 142 et

US-A-3 527 226, une valve comportant un dispositif de controle de la pression d'un

liquide constitue d'une bille formant clapet, disposee dans un siege tronconique et

appliquee centre ce siege par un ressort calibre de fa9on a permettre I'ouverture de

la valve a une pression determinee. Toutefois, ce type de valve ne fonctionne que

10 dans une gamme de pressions limitee, de sorte qu'il est necessaire de fabriquer

differentes valves, prevues pour fonctionner dans differentes gammes de pressions

adaptees aux cas a traiter. D'autre part, il est parfois necessaire de remplacer une

premiere valve implantee initialement, si celle-ci vient a presenter une pression de

fermeture trop elevee ou trop basse au cours de revolution de la maladie ou pendant

1 5 son traitement.

Pour resoudre ces problemes, on connait d'apres le document

EP 0 060 369, une valve programmable dont la pression d'ouverture pent etre reglee

a tout moment par le neurochirurgien, depuis I'exterieur et de fa9on non invasive,

en fonction des conditions physiologiques du patient en cours de traitement.

20 Cette valve programmable comprend une chambre cylindrique de

faible epaisseur, un conduit d'amenee et un conduit d'evacuation du liquide

cephalo-rachidien debouchant tous les deux dans la parol cylindrique de ladite

chambre, un clapet anti-retour (ou bille) place au niveau de I'extremite interne

conique dudit conduit d'amenee et un ressort a lame poussant ladite bille vers son

25 siege conique, ce ressort etant arque de maniere a epouser la paroi cylindrique de

ladite chambre et Tunc de ses extremites etant fixee a I'extremite d'un barreau

magnetique rotatif (ou rotor) diametral.

Le neurochirurgien peut commander depuis I'exterieur la rotation du

barreau magnetique, a I'aide d'un aimant, ce qui a pour effet de faire varier le

30 moment resistant du ressort au niveau du point de contact avec le clapet anti-retour

de la valve. En d'autres termes, la rotation du barreau magnetique a pour effet de

faire varier la longueur de la partie active de la lame du ressort agissant sur la bille

et done de faire varier la pression d'ouverture de la valve.

L'immobilisation du rotor, et done du ressort, est realisee a I'aide

35 d'une petite saillie prevue a I'extremite du barreau, opposee a celle sur laquelle est

fixe le ressort a lame, cette saillie pouvant se positionner dans differents
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evidements, menages dans la paroi cylindrique laterale de la chambre de la valve et

correspondants a differentes pressions d'ouverture preselectionnees.

Une telle immobilisation du rotor s'est averee suffisante dans la

plupart des cas, toutefois, il est reconnu que certains champs magnetiques tres

5 puissants, tels que ceux utilises lors d'une exploration par resonance magnetique

nucleaire, pouvaient deregler le rotor. On doit done regler de nouveau celui-ci sur le

patient, des Fexamen par RMN termine,

Un autre inconvenient de la valve programmable decrite ci-dessus est

son obstruction relativement facile et rapide qui decoule de la position diametrale

10 du barreau magnetique formant le rotor, en travers du flux d'ecoulement du liquide

cephalo-rachidien (LCR). Or, toute retenue de LCR a I'interieur d' «espaces morts»,

situes dans la valve, entraine la proliferation de colonies bacteriennes responsables

d' infections.

Par ailleurs, on sait que la proteinemie du liquide cephalo-rachidien

15 des patients atteints d'hydrocephalic peut atteindre des taux allant jusqu'a 2 g %,

entrainant une forte viscosite du LCR. En consequence, des qu'une valve presente

au niveau de sa structure interne, des points de retenue du LCR, elle aura tendance a

s'obstruer facilement et rapidement.

Afm de resoudre le probleme precite du dereglernent de la valve sous

20 r influence d'un champ magnetique tres important, il a ete propose une valve sous-

cutanee decrite dans le document FR 2 721 520.

Cette valve presente une structure proche de celle decrite ci-dessus

en liaison avec le document EP 0 060 369, sauf que le rotor magnetique est

constitue d'un barreau en forme de H dont les deux paires de branches laterales de

25 part et d'autre de son axe de rotation central, servent de moyens de guidage a deux

micro-aimants. Ces deux micro-aimants dont les faces en regard sont de memes

polarites, peuvent coulisser entre les branches dudit rotor selon Paxe longitudinal du

barreau, de maniere a actionner des ergots de verrouillage. Ces ergots de

verrouillage sont aptes a cooperer avec une serie de cavites prevues sur la face

30 laterale cylindrique de la chambre de la valve.

Cette valve resout le probleme du dereglement intempestif puisque si

le patient est soumis a un fort champ magnetique unidirectionnel et que Pun des

micro-aimants est attire vers le centre de la valve en sortant ainsi de sa cavite de

verrouillage, Pautre micro-aimant dont la face en regard est de meme polarite sera

35 repousse encore davantage dans sa cavite de verrouillage. Les deux micro-aimants



4

ne peuvent done pas se desengager simultanement de leurs cavites de verrouillage

respectives.

Toutefois, du fait meme de la presence des deux pieces mobiles

supplementaires, le nombre d'espaces «morts» potentiels est encore accru et ceci

5 d'autant plus que le mecanisme doit etre extremement miniaturise pour etre integre

dans une chambre de valve dont les dimensions interieures sont de I'ordre du

centimetre. Une telle valve risque done de s'obstruer encore plus rapidement que la

valve du document EP 0 060 369.

La presente invention a done pour but de resoudre les deux

10 problemes precites concemant Timmobilisation du ressort dans une position

predeterminee. meme a I'interieur d'un tres fort champ magnetique et

I'amelioration de la circulation du liquide cephalo-rachidien a I'interieur de la valve

sous-cutanee.

A cet effet, 1' invention concerne une valve sous-cutanee pour le

15 traitement de I'hydrocephalie, ladite valve dont la pression d'ouverture est reglable

depuis I'exterieur, comportant un corps de valve presentant une chambre interne a

parol laterale cylindrique, un conduit d'amenee et un conduit d'evacuation du

liquide cephalo-rachidien debouchant tous les deux dans la paroi laterale de ladite

chambre et aptes a etre connectes respectivement a un catheter d'amenee et a un

20 catheter de drainage dudit liquide, un clapet anti-retour, tel une bille, disposee au

niveau de I'extremite interne dudit conduit d'amenee, un ressort a lame, courbe,

epousant la parol laterale de ladite chambre et poussant le clapet vers son siege, un

organe mobile magnetique dont la rotation est commandee depuis I'exterieur de la

valve et des moyens de verrouillage dudit organe mobile dans une position

25 determinee, la longueur de la partie active de la lame du ressort agissant sur le

clapet etant determinee par la position dudit organe mobile.

Conformement a 1'invention, cet organe mobile est constitue par un

arceau flexible, elastique, epousant la paroi interieure cylindrique de la chambre sur

au moins une partie de la circonference de celle-ci, en y exer9ant une pression, cet

30 arceau etant ainsi conforme qu'il ne contrarie pas le passage du liquide a travers

ladite chambre, vers le conduit d'evacuation.

Ainsi, r immobilisation de I'organe mobile est assuree par une

repartition equilibree des points de contact de I'arceau avec la paroi interieure de la

chambre de la valve, en supprimant tout contact en porte a faux qui pouvait resulter

35 du seul point de fixation prevu a I'extremite du barreau rotatif dans la valve du

document EP 0 060 369.
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Par ailleurs, la valve precitee offre une grande facilite de circulation

du liquide a Tinterieur de la chambre puisque I'obstacle du barreau rotatif decrit

dans les documents EP 0 060 369 et FR 2 721 520 est supprime.

Selon d'autres caracteristiques avantageuses et non limitatives de

5 r invention :

- Tune des extremites du ressort a lame est fixee a la paroi

cylindrique de ladite chambre, son autre extremite etant libre, et I'une des

extremites de Tarceau peut coulisser sur la face interieure dudit ressort a lame, en

prenant appui sur celle-ci afin d'y exercer une pression,

10 - I'une des extremites du ressort a lame est fixee a Tune des

extremites de I'arceau, I'autre extremite du ressort etant libre,

- I'arceau presente une ouverture pour le passage du liquide se

trouvant dans la chambre interne, vers le conduit d'evacuation,

- I'arceau porte sur sa face interieure, deux micro-aimants, disposes

1 5 face a face, de part et d' autre de Taxe central de rotation dudit organe mobile,

- le ressort a lame occupe au moins un tiers de la circonference

interieure de ladite chambre,

- les moyens de verrouillage de I'organe mobile comprennent au

moins deux bossages aptes a etre re9us dans au moins deux cavites correspondantes,

20 lesdits bossages etant disposes de fa9on diametralement opposee sur la face

exterieure de I'arceau et les cavites correspondantes etant menagees dans la paroi

laterale interieure de ladite chambre ou inversement.

L' invention conceme egalement deux variantes de dispositifs de

reglage exteme de la valve sous-cutanee precitee.

25 Conformement a I'invention, le premier dispositif comprend un

aimant dont les deux poles opposes sont espaces d'une distance legerement

inferieure a la distance qui separe les deux micro-aimants portes par I'firceau de la

valve et cet aimant a une masse magnetique superieure a celle desdits micro-

aimants, de fa^on a permettre le deplacement des deux micro-aimants vers

30 rinterieur de la chambre en ecartant I'arceau de la paroi laterale interieure de ladite

chambre et en autorisant ainsi la rotation dudit arceau.

Conformement a I'invention, le deuxieme dispositif comprend une

plaque support dont chacune des extremites est munie d'une paire d'aimants de

polarite opposee, les quatre aimants etant alignes, chaque aimant d'une paire etant

35 ecarte de Tautre aimant de la meme paire, la distance Li entre les deux aimants de

deux paires differentes les plus proches Tun de I'autre etant inferieure a la distance 1



qui separe les deux aimants de I'arceau et la distance L2 entre les deux micro-

aimants de deux paires differentes les plus eloignes Tun de I'autre etant superieure a

la distance 1 qui separe les deux micro-aimants de I'arceau, les quatre aimants ayant

une masse magnetique superieure a celle desdits micro-aimants, de fafon a

5 permettre le deplacement des deux micro-aimants vers I'interieur de la chambre en

ecartant I'arceau de la parol laterale interieure de ladite chambre et en autorisant

ainsi la rotation dudit arceau.

D'autres caracteristiques et avantages de I'invention apparaitront a la

lecture de la description suivante d'un mode de realisation prefere de I'invention.

1 0 Cette description est faite en reference aux dessins annexes dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective eclatee de la valve selon

I'invention,

- la figure 2 est une vue en perspective de I'organe mobile de la

valve,

15 -la figure 3 est une vue de dessus en coupe partielle de la valve selon

I'invention,

- la figure 4 est une vue similaire a la figure 3, la valve etant reglee

pour une pression d'ouverture differente,

- la figure 5 est une vue en perspective de I'arceau de la valve et d'un

20 premier mode de realisation du dispositif de reglage selon I'invention, et

- la figure 6 est une vue en perspective de I'arceau de la valve et d'un

second mode de realisation du dispositif de reglage de ladite valve.

La valve sous-cutanee representee en figure 1 comporte un corps de

valve 1 constitue d'un bottler 2, ferme par un couvercle 3. Le bottler 2 est de forme

25 generale cylindrique, creuse et de faible epaisseur, et le couvercle superieur 3 est

circulaire.

Cette valve presente un axe passant par le centre du couvercle 3 et

perpendiculaire au plan de celui-ci, materialise par la ligne X-X'.

Ce bottler 2 et ce couvercle 3 sont avantageusement realises dans un

30 materiau bio-compatible, et revetus d'une matiere a base d'elastomere de silicone,

afin de rendre la valve implantable.

Le bord lateral peripherique 30 du couvercle 3 prend appui dans un

epaulement amiulaire 200, menage dans I'extremite superieure de la paroi laterale

interieure 20 du bottler 2. Le couvercle 3 est fixe sur le bottler 2 par exemple par

35 collage ou tout autre moyen approprie.



La valve sous-cutanee presente une chambre interne 21 cylindrique

et de faible epaisseur, menagee entre le fond 22 du boitier, la paroi laterale

cylindrique 20 de ce boitier et le couvercle superieur 3. De fa9on avantageuse, le

fond 22 du boitier et le couvercle 3 sont plans,

5 Le boitier 2 presente deux prolongements 23, 24, diametralement

opposes, dans chacun desquels sont respectivement menages un conduit d'amenee

25 et un conduit d'evacuation 26 du LCR. Ces deux conduits debouchent dans la

paroi laterale cylindrique 20 de la chambre, par des orifices respectifs 250, 260,

diametralement opposes. Ces deux conduits 25, 26 peuvent etre connectes

10 respectivement a un catheter d'amenee et a un catheter de drainage du LCR, non

representes sur les figures.

Comme cela apparait mieux sur les figures 3 et 4, Textremite interne

250 du conduit d'amenee 25 presente une forme tronconique definissant un siege

destine a recevoir une bille 4 formant clapet anti-retour.

1 5 La bille 4 est maintenue contre son siege 250 par un ressort a lame 5,

courbe, epousant la forme de la paroi laterale cylindrique 20 de la chambre 21. Ce

ressort a lame 5 s'etend sur au moins une partie de la longueur de cette paroi

laterale et de fa^on avantageuse, sur au moins un tiers de la circonference interieure

de ladite chambre 2 L

20 Selon un premier mode de realisation de T invention represente sur

les figures, ce ressort a lame 5 est fixe en porte a faux par Tune de ses extremites

50, a un organe mobile 6 decrit ulterieurement, Tautre extremite 51 de ce ressort a

lame etant libre.

Ce ressort a lame 5 presente en outre une face interieure 52 orientee

25 vers le centre de la chambre 21 et une face exterieure 53, disposee en regard de la

paroi laterale cylindrique 20 de la chambre 21

.

Comme illustre en figure 2, cet organe mobile 6 comprend un arceau

60 (ou lame arquee), flexible, elastique, realise en mafiere plastique ou en metal.

Cet arceau 60 presente une face 600 dite interieure, orientee vers

30 rinterieur de la chambre 21, une face exterieure 601 opposee et deux extremites

opposees, referencees respectivement 62 et 63, Textremite 62 correspondant a celle

a laquelle I'extremite 50 du ressort a lame 5 est fixee.

Cet arceau 60 est dispose a I'interieur de la chambre interne 21, de

fa^on que sa face exterieure 601 epouse la forme de la paroi interieure cylindrique

35 20 de ladite chambre et que cet arceau soit plaque contre cette paroi 20 en y

exerpant une certaine pression.



8

Get arceau 60 s'etend sur une hauteur h legeremenl inferieure a la

hauteur H de la paroi interieure cylindrique 20 de la chambre 21 et sur une longueur

correspondant sensiblement a la moitie de la circonference de ladite chambre, (voir

figures 1 et 2).

5 Get arceau 60 s'etend devant Textremite interne 260 du conduit

d'evacuation 26 et presente une ouverture oblongue 64, longitudinale, destinee a

faciliter le passage du LGR depuis I'interieur de la chambre 21, vers le conduit

d'evacuation 26. Selon une variante de realisation non illustree sur les figures,

rarceau 60 pourrait s'etendre uniquement sur une tres faible hauteur h et etre

10 dispose le long de la paroi laterale 20, de fafon a se trouver au milieu de I'orifice

260 du conduit d'evacuation 26. L'ouverture 64 ne serait alors plus necessaire.

L' arceau 60 porte en outre sur sa face interieure 600, deux micro-

aimants 65, 66, disposes face a face, de part et d'autre de I'axe central X-X' de

ladite chambre. Chaque micro-aimant 65, respectivement 66, est noy6 dans une

1 5 masse de matiere plastique biocompatible 650, respectivement 660, rendue solidaire

de la face interieure 600 de I'arceau 60 par collage ou tout autre moyen approprie.

Le pole negatif de I'aimant 66 et le pole positif de I'aimant 65 sont

orientes vers 1' interieur de la chambre 21.

Grace a un dispositif de reglage exteme decrit ulterieurement, il est

20 possible d'agir depuis I'exterieure de la valve, sur lesdits micro-aimants 65, 66,

pour entrainer la rotation de I'arceau 60 autour de I'axe central X-X' de la chambre

interne. Get axe central X-X' constitue done aussi un axe de rotation de I'organe

mobile.

Enfin, I'arceau 60 presente des moyens de verrouillage dans une

25 position predeterminee. Ces moyens comprennent au moins deux bossages destines

a etre re9us dans au moins deux cavites correspondantes. Plus precisement, la face

exterieure 601 de I'arceau 60 porte deux bossages 67 en saiUie par rapport au pl^

de cette face et disposes de faQon diametralement opposee par rapport a I'axe X-X'.

Ges bossages 67 sont avantageusement prevus sur la face exterieure 601, au niveau

30 des masses de matiere plastique 650, 660. La paroi laterale interieure 20 de la

chambre 21 presente des cavites 201 d'une forme correspondant sensiblement a

celle des bossages 67 et debouchant en direction de ladite chambre 21.

II serait egalement possible de prevoir des bossages sur la paroi

laterale interieure 20 de la chambre et des cavites ou per9ages dans I'arceau 60.
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Grace a ces moyens de verrouillage, Torgane mobile peut done etre

immobilise dans differentes positions (par exemple trois positions) correspondant a

differentes pressions du ressort a lame 5 sur la bille 4.

On notera egalement que si la raideur de Tarceau flexible 60 et la

5 force des micro-aimants 65, 66 sont suffisantes, on peut se dispenser des bossages

et des cavites pour le verrouillage. ^immobilisation de Torgane mobile 6 se fait

alors simplement par la friction resultant de la force d'appui de I'arceau 60 contre la

parol exterieure 20 de la chambre.

Dans la position de I'organe mobile 6 illustree en figure 4, le point de

10 contact du ressort a lame 5 avec la bille 4 est eloigne du point de fixation du ressort

5 sur Textremite 62 de I'arceau 60, de sorte que le moment resistant du ressort

s'opposant a la poussee exercee par le liquide sur la bille 4 est faible. II en resulte

que la bille 4 peut s'ecarter de son siege 250 et pousser le ressort a lame 5 vers

rinterieur de la chambre (voir fleche F), comme illustre en traits mixtes, pour une

1 5 faible pression du liquide cephalo-rachidien arrivant par le conduit d'amenee 25.

Au contraire, lorsque I'organe mobile 6 est dans la position illustree

en figure 3, le point de contact du ressort a lame 5, avec la bille 4 est proche du

point de fixation du ressort 5 sur Textremite 62 de I'arceau, de sorte que le moment

resistant du ressort est plus important et que seule une pression plus forte du LCR

20 arrivant par le conduit d'amenee 25 peut permettre d'ecarter la bille de son siege. Si

la pression exercee par le LCR est insuffisante, la bille 4 reste en contact avec son

siege 250 en empechant le passage du liquide.

Le reglage de la position de I'organe mobile 6 entre ces deux

positions extremes permet d'ajuster la pression d'ouverture de la valve sous-cutanee

25 et done la pression intra-cranienne dans le traitement de 1' hydrocephalic.

La forme particuliere de I'organe mobile 6 selon invention permet

done d'augmenter la surface de contact entre celui-ci et la paroi interieure 20 de la

chambre. En outre, la nature elastique de I'arceau 60 permet a celui-ci de se

comporter comme. un ressort et de se plaquer contre la paroi cylindrique 20. On

30 ameliore ainsi Timmobilisation de I'organe mobile 6.

Par ailleurs, la circulation du liquide est grandement amelioree

puisqu'il n'y a pas d'obstacle au milieu de la chambre 21, comme c'etait le cas avec

un rotor en forme de barreau.

Selon un second mode de realisation non represente sur les figures, le

35 ressort a lame 5 est fixe par son extremite 50 a la paroi cylindrique 20 de la

chambre interne, tandis que son autre extremite 51 est libre. Par ailleurs, I'arceau 60



10

est dispose de fa9on que son extremite 62 et notamment le noyau de matiere

plastique 660 puisse coulisser sur la face interieure 52 du ressort a lame, en prenant

appui sur celle-ci afin d'y exercer une pression. C'est alors la position de cette

extremite 62 de I'arceau 60 qui determine la valeur du moment resistant du ressort a

5 lame 5.

La rotation de I'arceau 60 est assuree par un dispositif de reglage

exteme dont un premier mode de realisation reference 7 est illustre en figure 5 et

dont un deuxieme mode de realisation reference 8 est illustre en figure 6.

Comme on peut le voir sur la figure 5, le dispositif de reglage 7

10 comprend un aimant 70 en forme de barreau, noye eventuellement dans un disque

de resine 71. Ce barreau presente un pole positif reference 72 et un pole negatif

reference 73.

Comme illustre en figure 5, pour regler la valve sous-cutanee et le

deplacement de I'arceau 60, ce dispositif 7 est place au-dessus du cuir chevelu du

1 5 patient et de la valve situee dessous, de fa9on que le pole positif 72, respectivement

negatif 73, du barreau 70 soient au droit du micro-aimant negatif 66, respectivement

positif 65 de I'arceau 60.

Plus precisement, la distance L entre les deux poles opposes 72 et 73

du barreau 70 est legerement inferieure a la distance 1 qui separe les poles des

20 micro-aimants 65 et 66 orientes vers I'interieur de la chambre. En outre, I'aimant 70

a une masse magnetique tres largement superieure a celle des micro-aimants 65, 66,

de fa9on a permettre le deplacement, par attraction ou repulsion, des deux micro-

aimants 65, 66.

Ainsi, lorsque le dispositif de reglage est positionne correctement, il

25 aura pour effet d'attirer les deux micro-aimants 65 et 66 vers I'interieur de la

chambre 21, en ecartant I'arceau 60 de la paroi laterale interieure 20 de ladite

chambre et en faisant sortir les bossages 67 des cavites 201. La rotation du

dispositif de reglage 7 et done de I'aimant 70 permet alors de deplacer I'arceau 60

et done le ressort a lame 5 par rapport a la bille 4.

30 Comme illustre sur la figure 6, le dispositif de reglage 8 comprend

une plaque support 80 en forme de parallelepipede rectangle, ou barreau, realisee

par exemple en resine. Cette plaque presente deux faces rectangulaires opposees, de

plus grande surface 81 et 82, dite respectivement « face de reglage » et « face

dorsale ».

35 Sur la figure et a des fins de simplification, la face de reglage 81 est

la face visible, toutefois, lors de 1' utilisation du dispositif de reglage 8, celui doit
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etre retoume, comme symbolise par la fleche Fi de fafon que ladite face de reglage

81 soit en regard de la valve et du cuir chevelu de patient.

Cette plaque support 80 presente a ses deux extremites opposees, une

paire d'aimants, references respectivement 83, 83' pour la premiere paire et 84, 84'

5 pour la seconde paire. Ces quatre aimants sont alignes, de preference sensiblement

selon la ligne mediane longitudinale du barreau 80. L'aimant 83 de la premiere

paire d'aimants est dispose dans le barreau 80, de fagon que son pole negatif soit

dispose en regard de la surface de reglage 81, tandis que le deuxieme aimant 83' de

cette premiere paire d'aimants est dispose de fa9on a etre ecarte du premier 83 et

10 que son pole positif soit dispose en regard de la surface 81. Les aimants 84, 84' de

la deuxieme paire d'aimants sont disposes de fa9on similaire dans la plaque support

80. En outre, on notera que les quatre aimants sont disposes de fa9on que les

polarites en regard de la surface 8 1 soient altemativement positives et negatives.

Pour le bon fonctionnement du dispositif de reglage, on notera en

15 outre que la distance L| entre les deux aimants 83' et 84 des deux paires differentes,

les plus proches Tun de I'autre, est inferieure a la distance 1 qui separe les deux

micro-aimants 65, 66 de Tarceau 60 et que la distance Li entre les deux aimants 83

et 84' de deux paires differentes, les plus eloignes Tun de I'autre est superieure a la

distance I precitee.

20 En outre, les quatre aimants 83, 83', 84, 84' ont une masse

magnetique superieure, voire meme tres largement superieure a celle des micro-

aimants precites, de fa^on a permettre le deplacement par attraction ou repulsion

des deux micro-aimants 65, 66.

Lorsque le dispositif de reglage 8 est positionne au dessus de la valve

25 comme represente sur la figure 6, mais la face de reglage 81 etant en regard de

Tarceau 60, on constate que chaque micro-aimant 65, 66 est au droit d'une paire

d'aimant correspondante 84, 84' et 83, 83'. Ainsi, le pole positif du micro-aimant

65 se trouve a I'aplomb d'un ligne passant entre les deux aimants 84 et 84'. Le pole

positif de l'aimant 84' exerce un effet de repulsion sur l'aimant 65 tandis que le

30 pole negatif de l'aimant 84 exerce un effet d'attraction sur l'aimant 65. Le meme

phenomene se produit pour le micro-aimant 66 avec la paire d'aimants 83, 83'.

Ainsi, on obtient un effet de synergic du a Paction combinee des

deux aimants de chaque paire qui permet de garantir un bon deplacement des micro-

aimants 65, 66 vers Tinterieur de la chambre 21 et done un bon decollement de

35 I'arceau 60, de la paroi laterale interieure 20 de la chambre. Ceci permet un controle

tres precis de la rotation et du positionnement de I'arceau 60.
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REVENDICATIONS

10

1. Valve sous-cutanee pour le traitement de I'hydrocephalie, ladite

valve dont la pression d'ouverture est reglable depuis I'exterieur, comportant un

corps de valve (1) presentant une chambre interne (21) a parol laterale cylindrique

(20) , un conduit d'amenee (25) et un conduit d'evacuation (26) du liquide cephalo-

rachidien debouchant tous les deux dans la paroi laterale (20) de ladite chambre

(21) et aptes a etre connectes respectivement a un catheter d'amenee et a un catheter

de drainage dudit liquide, un clapet anti-retour, tel une bille (4), disposee au niveau

de I'extremite interne (250) dudit conduit d'amenee (25), un ressort a lame (5),

courbe, epousant la parol laterale (20) de ladite chambre et poussant le clapet (4)

vers son siege (250), un organe mobile magnetique (6) dont la rotation est

commandee depuis I'exterieur de la valve et des moyens de verrouillage dudit

organe mobile (6) dans une position determinee, la longueur de la partie active de la

lame du ressort (5) agissant sur le clapet (4) etant determinee par la position dudit

organe mobile (6), caracterisee en ce que ledit organe mobile (6) est constitue par

15 un arceau (60) flexible, elastique, epousant la paroi interieure cylindrique (20) de

ladite chambre (21), sur au moins une partie de la circonference de celle-ci, en y

exer9ant une pression, cet arceau (60) etant ainsi conforme qu'il ne contrarie pas le

passage du liquide a travers ladite chambre (21), vers le conduit d'evacuation (26).

2. Valve sous-cutanee selon la revendication 1, caracterisee en ce

20 que Tune des extremites (50) du ressort a lame (5) est fixee a la paroi cylindrique

(20) de ladite chambre, son autre extremite (51) etant libre, et en ce que Tune des

extremites (62, 660) de I'arceau (60) peut coulisser sur la face interieure (52) dudit

ressort a lame, en prenant appui sur celle-ci afm d'y exercer une pression.

3. Valve sous-cutanee selon la revendication 1, caracterisee en ce

25 que I'une des extremites (50) du ressort a lame (5) est fixee a I'une des extremites

(62) de I'arceau (60), I'autre extremite (51) du ressort etant libre.

4. Valve sous-cutanee selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterisee en ce que I'arceau (60) presente une ouverture (64) pour le

passage du liquide se trouvant dans la chambre interne (21), vers le conduit

30 d'evacuation (26).

5. Valve sous-cutanee selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterisee en ce que I'arceau (60) porte sur sa face interieure (600),
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deux micro-aimants (65, 66), disposes face a face, de part el d'autre de I'axe central

de rotation X-X' dudit organe mobile.

6. Valve sous-cutanee selon Tune quelconque des revendications

precedentes, caracterisee en ce que le ressort a lame (5) occupe au moins un tiers de

5 la circonference interieure de ladite chambre (2 1 ),

7. Valve sous-cutanee selon Tune quelconque des revendications

precedentes, caracterisee en ce que les moyens de verrouillage de Torgane mobile

(6) comprennent au moins deux bossages (67) aptes a etre re^us dans au moins deux

cavites (201) correspondantes, lesdits bossages (67) etant disposes de fa9on

10 diametralement opposee sur la face exterieure (601) de Tarceau (60) et les cavites

correspondantes (201) etant menagees dans la paroi laterale interieure (20) de ladite

chambre (21) ou inversement.

8. Dispositif de reglage exteme de la valve sous-cutanee selon la

revendication 5, caracterise en ce qu'il comprend un aimant (70) dont les deux poles

15 opposes (72, 73) sont espaces d'une distance L legerement inferieure a la distance I

qui separe les deux micro-aimants (65, 66) portes par I'arceau (60) de la valve et en

ce que cet aimant (70) a une masse magnetique superieure a celle desdits micro-

aimants, de fafon a permettre le deplacement des deux micro-aimants (65, 66) vers

I'interieur de la chambre (21), en ecartant Tarceau (60) de la paroi laterale interieure

20 (20) de ladite chambre et en autorisant ainsi la rotation dudit arceau (60).

9. Dispositif de reglage externe de la valve sous-cutanee selon la

revendication 5, caracterise en ce qu'il comprend une plaque support (80) dont

chacune des extremites est munie d'une paire d'aimants (83, 83'
; 84, 84') de polarite

opposee, les quatre aimants (83, 83'
; 84, 84') etant alignes, chaque aimant (83 ; 84)

25 d'une paire etant ecarte de I'autre aimant (83' ;
84') de la meme paire, la distance L|

entre les deux aimants (83', 84) de deux paires differentes les plus proches I'un de

I'autre etant inferieure a la distance I qui separe les deux aimants (65, 66) de I'arceau

(60) et la distance L2 entre les deux micro-aimants (83, 84') de deux paires

differentes les plus eloignes I'un de I'autre etant superieure a la distance 1 qui separe

30 les deux micro-aimants (65, 66) de I'arceau (60), les quatre aimants ayant une masse

magnetique superieure a celle desdits micro-aimants, de fa9on a permettre le

deplacement des deux micro-aimants (65, 66) vers I'interieur de la chambre (21), en

ecartant I'arceau (60) de la paroi laterale interieure (20) de ladite chambre et en

autorisant ainsi la rotation dudit arceau (60).
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